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Le Commentaire
Commentaire du comitard
Retour et innovations sont au programme de cette année. Retour en regard d’un programme d’activité plutôt conservateur dans ses grandes lignes. Le nombre de jours
de compétition reste relativement stable entre mi-avril et mi-octobre. Les habituelles
régates et séries sont maintenues tout au long de la saison.
Au registre de l’innovation, trois nouveautés sont à relever. Premièrement, l’organisation
de trois moments communautaires à des temps stratégiques de la saison, soit l’ouverture, la mi-saison et la clôture des régates du mercredi. Ce temps n’est pas réservé aux
régatiers, mais à l’ensemble des membres pour nous permettre de nous rencontrer et
de nous approprier le nouvel espace club disponible sur la terrasse. Deuxièmement, des
régates du mercredi revisitées. Les départs à terre sont supprimés pour dynamiser ces
soirées et permettre une meilleure exploitation des soirées de vent. La multiplication des
départs et des situations de course devrait amener une plus grande émulation au sein
des membres intéressés par la régate. Finalement, une ouverture sur le sport handicap
individuel par l’intermédiaire d’un partenariat avec la fondation Sailability est un pas
vers une approche plus large et moins élitiste de la voile. Le comité vous soumettra
quelques propositions pour vous impliquer dans ce projet, en tant qu’aide ou navigateur/navigatrice.
Je vous souhaite une belle saison 2022 et me réjouis de vous revoir nombreux cette
année.
Philippe Inversin
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Infos comité
Bateau Start – le comité a acquis un nouveau bateau Start de type Antioche
700 suite à des problèmes moteurs conséquents sur l’Uberre. Ce bateau d’occasion sera opérationnel dès le début de la saison ; des installations électroniques
supplémentaires seront faites ultérieurement pour nous permettre d’avoir un outil
performant et actuel.
Projet terrasse – l’inauguration de la terrasse est prévue le mercredi 27 avril à 20h,
à l’issue de la première régate du mercredi. Venez nombreux !
Réfection des façades – le comité a présenté en assemblée générale le projet de rénovation des façades du bâtiment. Ces dernières, notamment la façade Est, étant dans
un tel état de détérioration qu’il n’était plus possible d’attendre de connaître les modalités encadrant le renouvellement du droit de superficie prévu au 1er janvier 2025.
Philippe Inversin
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OS32 Coastal

Le Spécialiste du Nautisme
BUCHER-WALT.CH
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Nouveaux modèles OS32

Avec coupe et design améliorés.

Cotisations
FINANCES D’ENTRÉE ET COTISATIONS
Membre
Finance d’entrée
Actif voile
100.–
Actif hélice
100.–
Plaisance voile
100.–
Famille voile
100.–
Famille hélice
100.–
Jeune 18 à 25 ans
100.–
Junior jusqu'à 18 ans
–
Ami
–

Cotisation annuelle
185.–
115.–
120.–
250.–
160.–
120.–
40.–
30.–
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Régates
Programme régates pour la saison 2022
Information et inscription via l’adresse - https://www.cvn.ch/regates/

Première partie de la saison :
22 au 24 avril Europa Cup ILCA
Manche de l’Europ Cup ILCA – International Laser Class Association
(ancienne série Laser). Cette compétition est réservée à la classe
ILCA : ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7.
7 mai

Coupe Farewell - Bucher + Walt
Étape d’ouverture du championnat FVLJ Yachting Lourd du Lac de
Neuchâtel ; cette compétition s’adresse à l’ensemble des navigateurs de la région 2 intéressés à la régate, conformément au règlement du championnat.

8-9 mai

Racing Tour
Le Racing Tour est une version de régate régionale plus axée sur la
compétition que le championnat Yachting Lourd du Lac de Neuchâtel. Proposant des parcours courts et dynamiques, c’est l’occasion
de se mesurer aux autres régatiers plusieurs manches par jour si le
vent le permet.
Critérium Dolphin
Manche du championnat de Suisse par points pour la région 2 de la
classe Dolphin.
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14-15 mai

Championnat de Suisse par points 29er
Manche du championnat de Suisse par points pour la région 2 de la
classe juniors 29er.

4-5 juin

Coupe des 3 Lacs
Championnat régional junior de la FVLJ. Cette compétition s’adresse
aux juniors jusqu’à l’année de leurs 20 ans. Les séries présentes en
fonction de l’âge des participants sont l’Optimist, le 420, le Laser 4.7
et le Laser Radial.

8-10 juin

Joran Lourd
Le Joran Lourd est historiquement la semaine du Yachting Lourd
(quillards) du CVN. En réflexion depuis plusieurs années, cette manifestation se déroule sur une demi-semaine, du mercredi au vendredi. L’organisation sera menée cette année en collaboration avec

la Galérienne Club nautique d’Auvernier (GCNA), avec la première
soirée à Neuchâtel et les deux suivantes à Auvernier. La remise des
prix et un souper de gala auront lieu le vendredi 10 juin à Auvernier.
13 au 17 juin

Joran Léger
Le Joran Lourd est historiquement la semaine du Yachting Léger
(dériveurs) du CVN. Il s’est transformé avec le temps en la manifestation Laser incontournable de la saison pour la région. Il reste
toutefois ouvert aux autres séries dériveurs, si 5 bateaux minimum
sont inscrits. Un souper de gala et la remise des prix ont lieux le
vendredi 17 juin à l’issue de la dernière régate.

26 juin

Sailability
Régate handivoile proposée sur Hansa 303, type de bateau permettant
une approche de la voile inclusive, tant pour personne en situation de
handicap que pour personne valide.

2-3 juillet

Swiss Cup J70
Manche de la Swiss Cup J70 pour la région 2 de la classe Laser. Cette
compétition est réservée à la classe J70

Seconde partie de la saison :
5 septembre

Swiss Sailing Super League Act III/2022 – Neuchâtel
La Swiss Sailing League est le Championnat de Suisse des clubs. Cette
compétition organisée sur la série J70 propose une succession de
manches de 15 à 20 minutes mettant six équipages au coude à coude.
Douze équipages sélectionnés par leur club, qui rassemblent généralement parmi les meilleurs navigateurs de Suisse, se remplacent
toutes les une à deux manches sur les 6 bateaux mis à disposition par
l’organisateur. Cette régate fait partie d’un championnat réservé aux
clubs actuellement en Super League. Un équipage représente le CVN
cette année en Super League.

10 septembre Transjurasienne en Solitaire – FELCO
Régate particulière par définition, cette manifestation s’adresse aux
régatier·e·s tentés par l’expérience en solitaire et la navigation au long
court. Le parcours entre le Port du Nid-du-Crô et Vaumarcus correspond à environ 20 miles nautiques.
10 décembre

Régate de Noël des Laser
La régate de Noël des Laser est location de clore la saison par une
dernière rencontre sur le lac avant de partager une soupe aux pois en
attendant Noël.
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Régates du mercredi
Régates du mercredi
La régate du mercredi est la rencontre hebdomadaire durant la saison des membres
du Cercle de la Voile de Neuchâtel. C’est à la fois l’occasion de s’entraîner en se
confrontant à des situations réelles de compétition, mais également un agréable
moment social et de partage, avant, pendant et après la régate.
Toutes les dates en ligne sous : https://www.cvn.ch/mercredi
Première partie de la saison
Premier départ possible à 18h45
27 avril 2022
4 mai 2022
11 mai 2022
18 mai 2022
25 mai 2022
1er juin 2022
22 juin 2022
29 juin 2022

Seconde partie de la saison
Premier départ possible à 18h45,
dès septembre 18h30
24 août 2022
31 août 2022
7 septembre 2022
14 septembre 2022
21 septembre 2022

Activités associatives – saison d’été :
Durant la saison, les activités associatives sont généralement en lien avec l’activité de
régates, mais sont ouvertes à l’ensemble des membres sur notre nouvelle terrasse.
27 avril 2022 à 20h
29 juin 2022 à 20h
30 septembre 2022
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Chill & Grill party – Ouverture régates du mercredi
Chill & Grill party – Mi-saison
Souper fondue / clôture des régates du mercredi

Club-House
Le Cercle de la Voile de Neuchâtel
vous propose ses

DORTOIRS
Emplacement :
Port du Nid-du-Crô à Neuchâtel
Agencement :
2 dortoirs de 18 places
1 dortoir de 8 places
1 vestiaire-douches pour dames
1 vestiaire-douches pour hommes
1 grande terrasse couverte
Restauration :
Possibilité de restauration sur place (même bâtiment).
Réservation et renseignements :
Chef de Base du CVN : C. Martinez
Rte des Falaises 14, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 544 14 59
E-Mail : dortoirs@cvn.ch
INTERNET : https://www.cvn.ch/dortoirs
renseignements et inscriptions
Adresse :
Cercle de la Voile de Neuchâtel
Port du Nid-du-Crô
Route des Falaises 14
2000 Neuchâtel
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TARIFS

des dortoirs du CVN
Pour 1 personne
Membre du CVN
Participant cours J + S voile ou membre Swiss Sailing

CHF 15.– par nuit
CHF 5.– par nuit
CHF 10.– par nuit

(la taxe de séjour n'est pas comprise dans ces prix)
Vous bénéficiez gratuitement d’une carte « Neuchâtel Tourist Card » valable la durée
de votre séjour et qui vous donne accès aux transports en commun neuchâtelois
(train, funiculaire et bus), à 25 musées du canton et plein d’autres avantages.
Tous dégâts causés aux installations durant le séjour seront facturés.
Si un nettoyage spécial est nécessaire, il sera facturé aux usagés.
Tarif valable sous réserve d'éventuelle modification.

Les locataires viendront avec leur sac de couchage

Rien n’est sûr. Nous faisons de notre
mieux pour lutter là-contre.
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Agence générale Neuchâtel, Pierre-André Praz
Rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 727 60 60

